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    L’AgaPei  
 

Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 
2375 personnes accueillies- 1640 salariés 

 
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion de Florentin 

IME Alain de Chanterac/ SESSAD Albi 
 

1 Psychologue (h/f) 
Temps complet – 1 ETP  

 CDI  
MISSIONS 

 
Sous l’autorité du directeur représentée par le RUIS, vous serez chargé :  
- D’évaluer les capacités et les besoins des usagers accueillis sur le service (à l’aide des outils appropriés), 
- De contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du Projet d’Accompagnement 

Personnalisé dans le cadre de la procédure en vigueur, 
- D’assurer des accompagnements individuels et/ou en groupe, seul ou en pluridisciplinarité,  
- D’accompagner les équipes dans l’appropriation de stratégies éducatives, thérapeutiques et pédagogiques 

appropriées et en phase avec les recommandations de bonnes pratiques,  
- De procéder, en cas de besoin, à la réalisation d’analyse fonctionnelle de comportement défis en lien avec 

la famille de l’usager et l’ensemble des professionnels et partenaires concernés, 
- De l’accompagnement des familles à travers diverses modalités (entretien individuels, animation de 

groupes de parents, coordination d’un dispositif d’aide aux aidants), 
- De mener des actions de sensibilisation et d’information sur les particularités de fonctionnement des 

personnes accueillies auprès de différents public (famille, professionnels, partenaires), 
- Vous serez également impliqué dans les dynamiques institutionnelles, 
PROFIL 

 
- Titulaire d’un Master 2 en psychologie exigé (option trouble du neuro-développement appréciée). 
- Bonnes connaissances du programme TEACCH, du PECS et maitrise des outils d’évaluations fonctionnelle 

(échelles de weschler, Vineland, PEP, etc…) et comportementale (CARS, ECA, etc…). 
- Aptitudes relationnelles pour le travail avec les familles et en équipe pluridisciplinaire. 
- Sens des responsabilités, esprit d’initiative. 
- Bonnes capacités rédactionnelles (projets, synthèses, bilans …), d’analyse et organisationnelles. 
- Maitrise des outils informatiques de base exigée (word, exel, power point). 
- Permis B indispensable. 
STATUT : 

 
-       Convention Collective 1966 
- Lieu de travail : Florentin/Albi 

 
PIECES A FOURNIR : 

 
Curriculum vitae - Lettre de motivation 
 
Demande à adresser jusqu’au 28/06/2022 à (poste à pourvoir au 29/08/2022) : 

Monsieur le Directeur 
UG de Florentin- AgaPei 

7 place de l’église 
81150 FLORENTIN 

ug-florentin@agapei.asso.fr 
Ou sur notre site internet : https://www.agapei.asso.fr 

   

https://www.agapei.asso.fr/

